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A St Just le 16 juin 2022. 

 

 

 

 

 

La CGT DS Smith St Just aurait pu être satisfaite cette année, d’une augmentation générale 

des salaires de 3,2 %. Une hausse pas connue depuis au moins 20 ans. Mais c’était sans 

compter sur une inflation galopante depuis 2021. 

Lors des NAO, la CGT DS Smith St Just avait été prudente en demandant un accord incluant 

une clause de revoyure.  Proposition balayée d’un revers de main par la direction. D’où la non 

signature d’un accord NAO par notre organisation syndicale. 

La situation actuelle de l’inflation est de : 

 3,5 % depuis le début de l’année (0,3% en janvier, 0,8% en février, 1,4% en mars, 0,4% 

en avril et 0,6% en mai). 

 5,2 % sur un an à fin mai avec une projection à plus de 5,8% à fin juin et plus de 8% à fin 

décembre. 

Cette inflation a un impact sur notre pouvoir d’achat et cela risque de durer dans le temps. 

Certains experts prévoient même une évolution de l’inflation jusqu’en…2024. 

La CGT DS Smith St Just, avec l’intersyndicale, a relancé par écrit la direction générale au 

mois de mai par une nouvelle demande afin qu’elle prenne en compte le niveau de l’inflation 

et ainsi réaliser un rattrapage sur les salaires. La réponse a encore une fois été négative. 

Pourtant, DS Smith ne se gène pas pour répercuter la hausse des papiers et l’inflation sur les 

prix des cartons ! 

Rappelons que la mise à niveau des salaires sur l’inflation n’est pas une augmentation des 

salaires. 

D’autre part, nous constatons que le niveau du SMIC a évolué de 6,5% depuis le 1er janvier 

2021. Nos salaires sur la même période ont augmenté de 3,9%. 

Le SMIC rattrape nos salaires. Ce qui implique une baisse de la valeur de nos 

qualifications. 

Dans ce contexte, la bataille sur les augmentations des salaires devient une priorité 

absolue. 

La CGT DS Smith, comme l’ensemble des organisations syndicales, va rencontrer la Direction 

Générale le 15 septembre prochain à Puteaux où nous aurons tout le loisirs d’échanger sur 

plusieurs sujets dont les salaires. 

Affaire à suivre ! 

La CGT DS Smith St Just. 


